
Guide	  et	  outils

Guide	  de	  démarrage	  de	  l'entreprise	  –	  
Association	  du	  Jeune	  Barreau	  de	  
Montréal	  

http://www.ajbm.qc.ca/externe/flippingbook/
Guide	  de	  démarrage	  de	  l'entreprise	  destiné	  aux	  entrepreneurs,	  leur	  permettant	  d'en	  connaître	  
davantage	  sur	  les	  aspects	  juridiques	  liés	  au	  démarrage	  d'une	  entreprise.	  Cette	  2e	  édition	  comprend	  20	  
textes	  rédigés	  par	  des	  avocats	  bénévoles	  actifs	  dans	  différents	  champs	  de	  pratique.	  

Guide ImmigrAffaires http://sajeenaffaires.org/fr/immigraffaires.php
Guide d'information et de références pour les immigrants désirant démarrer une entreprise au 
Québec. Cet ouvrage informe aussi les lecteurs des réalités du marché du travail et du milieu 
des affaires québécois. 

Guide pour les petites 
entreprises canadiennes – 
Agence du revenu du Canada 

http://www.cra-‐arc.gc.ca/F/pub/tg/rc4070/

Vous lancez une petite entreprise au Canada? Vous en exploitez déjà une? Ce guide s'adresse 
à vous. Vous y trouverez des renseignements sur les programmes de l'Agence du revenu du 
Canada (ARC) que vous devez connaître et un aperçu de vos droits et de vos obligations en 
tant qu'entrepreneur. 

Performance Plus – Industrie 
Canada 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/pp-‐pp.nsf/fra/accueil

Performance Plus est un outil interactif en ligne d'Industrie Canada mesurant la performance 
financière. Il aide les entreprises, nouvelles ou déjà établies, à voir où elles se situent par 
rapport à leurs concurrentes. Il vous permet d'inscrire confidentiellement les données 
financières de votre entreprise et de les comparer aux moyennes de l'industrie. Cet outil vous 
aidera à prendre les meilleures décisions pour le fonctionnement de votre entreprise. 

Répertoire des programmes et 
services du gouvernement du 
Québec 

http://reperage.gouv.qc.ca/recherche/app/search?
curl=txt%7Chttp://wwwxml.gouv.qc.ca/reperage/pg
s/&lx=958&displayLang=fr&popupLink=false

Le répertoire des programmes et services du gouvernement du Québec comprend des fiches 
qui traitent, entre autres, de programmes d'aide, d'allocations, de rentes, de permis et 
d'enregistrements. Ces fiches offrent aussi des hyperliens vers les sites et les formulaires en 
ligne des ministères et des organismes gouvernementaux. 

Le petit guide de la franchise – 
Réseau juridique du Québec 

http://www.avocat.qc.ca/affaires/iifranchis-‐
intro.htm

Ce guide est particulièrement destiné au franchisé (celui qui adhère à un réseau de 
franchises). Le franchiseur peu initié peut aussi, à la lecture du guide, apprendre les subtilités 
du franchisage et ainsi mieux préparer son offre. 


